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L'Industrie de la Brasserie en Meurthe-et-Moselle

Parmi les industries dont le déve-
loppement a placé notre département
de Meurthe-et-Moselle à 1 a tête de
l'activité économique française, il y
a lieu de donner une place particu-
lière à la brasserie.

Le département de Meurthe-et-Mo-
selle réunit, en effet, dans ses limites
territoriales, un certain nombre de
brasseries très importantes qui pro-
duisent des bières très fines dont la
réputation s'est étendue dans toute
la France, et même à l'étranger.

Jusque vers le milieu du siècle
dernier, la brasserie, ne pouvant fa-
briquer que pour un rayon rest ivinl
par suite du défaut des moyens de
communication répondant aux néces-
sités spéciales du transport de la
bière, restait forcément une indus-
trie locale, le plus souvent très pros-

père. Et déjà, à ce moment, c'est eu
Meurthe-et-Moselle que l'on trouve
des brasseries modèles d'installa-
tion pour l'époque, et de fabrica-
tion déjà très réputée.

N'est-ce pas dans notre départe-
ment que l'illustre Pasteur vint pour-
suivre ses études sur les fermenta-
tions ? Les laboratoires de MM. Tour-
tel, à Tantonville, procurèrent au
grand savant les moyens de recher-
cher les causes des fermentations ; il
devait indiquer ensuite le processus
de cette opération fondamentale de la
brasserie, et permettre aux praticiens
IIII travail scientifique leur dolinant
la maîtrise de leur fabrication.

Et c'est aussi en Meurthe-et-Mo-
slMe, à Nancy, que fut. créée la pre-
mière école de brasserie en France,
par M. Petit, actuellement doyen de

..Les Grandes Brasseries Réunies de Maxéville

Sur un coteau, non loin des portes de la capitale de
la Lorraine, se dressent, imposantes, les Grandes Bras-
series Réunies de Maxéville.

Leurs cheminées, leurs tourailles puissantes, nimbées
(l'une blanche fumée, révèlent aux visiteurs une activité
peu commune, et toute cette masse domine la paisible
commune de Maxéville, couvrant une superficie totale
de 107.543 mètres carrés.

A proprement parler, cette installation comporte deux
usines distinctes :

10 L'ancienne Grande Brasserie de l'Est;
20 L'ancienne Brasserie Betting frèn's.

Brasserie de l'Est
Cet établissement fut construit en i8Gy par M. Galland,

ingénieur civil, qui avait créé dans ce but une société
(,np commandite par actions, sous la raison sociale :

Galland et C°.
M. Galland avait donné à sa brasserie le titre de

Brasserie Viennoise, pour prouver au public qu'il se
donnait comme but de lutter contre la faveur crois-
sante dont les bières autrichiennes jouissaient depuis
l'Exposition de 1867.

Galland fut, pour la partie technique, 0(' que Pasteur
fut pour la partie théorique. Outre différents appareils,

la brasserie lui doit le dégoudronnage des luts et la
malterie. Le jour est proche 011 tout le malt se fabri-
quera pneurnatiquement, suivant sa conception.

En 1877, la Brasserie Viennoise fut achetée par un
groupe d'industriels et de capitalistes qui formèrent,
en vue de son exploitation, une Société anonyme à
laquelle ils donnèrent le non) de « Grande Brasserie
île l'Est. )).

Depuis lors, grâce à la qualité supérieure et toujours
suivie de ses produits, le succès de cette entreprise
ne s'est jamais démenti, et elle est arrivée à tenir un
des premiers rangs parmi les brasseries françaises,

Brasserie Betting Frères
Fondée en 1854 par M. Christophe Betting, elle eut

d'abord des origines modestes mais bientôt, grâce à
l'énergique persévérance de son fondateur, l'exploitation
prit une rapide extension, et, en 1882, fut bâtie la pre-
mière usine, installée d'après les procédés les plus
modernes, à laquelle fut annexée, en 1895, une deuxième
installation, construite de l'autre côté de la voie ferrée.

Les affaires de cette brasserie allèrent toujours crois-
sant et, sous la direction de MM. Théophile et Léopold
Betting, fils du fondateur, elle est arrivée à occuper
une place prépondérante dans la brasserie française.



la Faculté des Sciences de Nancy, et qui dirige encore,
avec tant de sollicitude, les destinées de cette belle
école.

Pendant bien longtemps, la France a été tributaire
de l'étranger pour son personnel dirigeant; mais main-
tenant, cette école de Nancy fournit à toute l'industrie
nationale de la brasserie tout le personnel nécessaire
et des praticiens incomparables.

L'évolution technique'de l'industrie de la brasserie,
due aux découvertes, sur les fermentations et à la mise
en service des machines frigorifiques, fut immédia-
tement appliquée dans le département de Meurthe-et-
Moselle par les usines déjà très réputées qui s'y trou-
vaient établies; et la seconde partie du siècle dernier
vit le développement de ces usines, leur transformation
rationnelle et progressive pour en arriver, dans ces der-
nières années, à l'organisation la plus parfaite en cette
matière.

Nos grandes brasseries de Meurthe-et-Moselle sont,
en effet, pourvues maintenant de l'outillage le plus
moderne et les derniers perfectionnements sorit quoti-
diennement apportés dans tous les services techniques
et" commerciaux de ces importants établissements.

La région de l'Est, et tout particulièrement le dépar-
tement de Meurthe-et-Moselle, s'est spécialisée dans la
fabrication de la bière à fermentation basse, 'bière
extrêmement fine et très appréciée des amateurs véri-
tables.

La production totale de la bière en France était, en
1913, d environ 60.000.000 de degrés-hectolitres sur les-
quels notre département de Meurthe-et-Moselle comp-tait pour .4.000.000 de degrés-hectolitres environ.

Cette proportion, qui peut paraître faible, s'explique
toutefois par ce fait que la région du Nord, par exemple,
produit une quantité considérable de bière, mais de
Fermentation haute, en général, qui est en presquetotalité consommée sur place, et dont la fabrication
se partage en un nombre très grand de brasseries. Il
y avait, en effet, en France, en 1907, 2.700 brasseries
el. 25 en Meurthe-et-Moselle.

Les événements de guerre ont détruit, surtout dans
le Nord, un bon nombre de brasseries.

En Meurthe-et-Moselle, quelques-unes ont également
eu à subir l'invasion, de sorte que leur nombre s'estréduit.

Mais, la fabrication, dans le département de Meur-
the-et-Moselle, tend à s'accroître d'année en année, cequi démontre l'estime particulière en laquelle sonttenus les produits de nos usines de l'Est. Cette fabri-,
cation tend à se rapprocher maintenant du chiffred'avant-guerre.

Ci-dessous, un petit tableau montrant les chiffres de
la production en France et en Meurthe-et-Moselle, c'ôm-',parativement :

Il est facile de comprendre que ces deux établisse-
ments, placés dans les mêmes conditions, dans là même
localité, devaient fatalement 'se faire une concurrence
qui, en définitive, n'aurait abouti qu'à un vilipendage
des prix.

Aussi, les directeurs des deux brasseries, également
désireux d'éviter une aussi fâcheuse éventualité, déci-

dèreut, d'un commun accord, de grouper et de centraliser
leurs efforts.

Cette sage et intelligente mesure fut consacrée, en1898, par la fusion, tant commerciale que technique,

des deux établissements', sous la raison sociale : Grandes
Brasseries Réunies de Maxévilrle, en société anonyme patactions, au capital de 3.5oo.ooo francs.

Depuis la fusion, ces usines associées n'ont cessé de
grandir et de prospérer.

1 Dans une industrie comme la brasserie, la question
de transport joue un rôle capital.

A cet égard,- les Brasseries de Maxéville sont supérieu-
remcnt- instalfees.

Deux raccordements particuliers, places directement
sur les voies, relient les usines à la ligne de Paris à



Années Production en Production
Meurthe-et-Moselle totale en France

1901.. 2.500.400 deg. hec. 54.o5i.7o8 (lcg. hec.
1907.. 2.998.760 —• 5(3.745,846 —
19113.. 4-4o5.38o — 64.218.7(11) —
1919.. 3.001.397 — 29.37i1.582 —
I!PO.. 3.119.124 — 34.644.oi2 —

Ce qui peut se h'admrc, (,it ce qui concerne le
département de Meurthe-et-Moselle, par les chiffres SlIi-
vants, indiquant la production en hectolitres :

Années Production en
Meurthe-et-Moselle

1901 625.000 hectolitres.
1907 .750.000 --
1913 1.100.000 —
1919 750.000 —
1920

..................

800.000 —
Ces chiffres montrent l'activité inlassable de nos bras-

seurs de Meurthe-et-Moselle pour panser les blessures
de l'invasion et reprendre rapidement les chiffres de
la production d'avant-guerre.

Les difficultés ne leur font pas défaut, du reste.
Les frais énormes de transport paralysent, en effet,
d'une façon toute particulière les efforts de ces indus-
triels. Comme nous le disions plus haut, les bières
fines de nos brasseries ont été, avant la guerre, intro-

duites et appréciées dans d'autres régions de France et
à l'étranger; mais il est des limites à l'augmentation
de prix que peut supporter un produit de consom-
mation, et l'énormité des frais de transport rend dif-
ficiles les expéditions à longue distance, et souvent
impossible l'exportation.

Il faut espérer qu'une meilleure répartition des
charges des transports, modifications que nous ne ces-
sons de réclamer aux Pouvoirs publics, maintiendra la
diffusion de ces excellentes marques de bière de Meur-
the-et-Moselle.

Si l'on ajoute à ces difficultés les prix élevés de
toutes les matières premières, depuis la guerre, les
frais généraux de toute nature qui frappent les bras-
series, les droits de rég'e formidables payés pour la
fabrication, et comme conséquence les prix élevés qui
doivent être maintenus pour la vente de la biè-re, qui
est cependant une boisson de consommation courante,
il faut constater le bel effort produit par nos brasseurs
de Meurthe-et-Moselle pour maintenir leurs marques à
la hauteur de leur réputation, pour en développer
encore la consommation, et participer ainsi à l'essor
économique du département de Meurthe-et-Moselle,
toujours et à tous points de vue, à la tête de notre
pays.

Le Président dll Syndical des Brasseurs de l'Est,
Tourtel.

Strasbourg, l'un sur voie montante, l'autre -sur voie
descendante, et c'est par trains complets que la bière
quitte la brasserie tous les jours.

Le 'service des expéditions est assuré par vingt-cinq
wagons-glacières appartenant à la Société.

Un service de voitures automobiles dessert des grands
entrepôts de la région et plus de cinquante voitures
servent aux livraisons de Ja ville et de ses environs.

Si, au point de vue des communications, les Brasse-
ries .de Maxéville ont une situation presque unique,
elles sont également favorisées au point de vue de l'eau.

On sait, en effet, que l'eau est un des gros facteurs
nécessaires à toute bonne fabrication.

L'eau employée à la fabrication est des plus pures,
elle est produite par six sources, épuisées par autant
de pompes dispersées dans diverses .stations autour de
l'usine.

Ces six sources fournissent 180 mètres cubes d'eau
à l'heure, soit 180.000 litres.

Le froid, autre grand facteur de Ja production, est
indispensable pour la fabrication (les bières à fermen-
tation basse.

Pour répondre aux besoins de la clientèle. la production
de froid et la fabrication de la glace artificielle est une
nécessité de tout premier ordre.

Quatre machines à glace produisent 600.000 frigories
environ à l'heure.

Les Grandes Brasseries Réunies de Maxéville se sont
surtout consacrées à la fabrication des bières les plus
fines, dont l'arôme et la saveur sont universellement
appréciés.

Elles le peuvent, grâce, comme nous l'avons dit, à
leur eau de qualité toute particulière, et grâce aussi
aux achats de matières de tout premier choix qui entrent
dans la fabrication de leurs bières.

Une malterie importante, jointe à la brasserie, lui
permet de produire des types de malt très différents
pour les diverses sortes de bières qu'elles offrent à la
clientèle.

Ces divers types de bières, très justement renommés,
s'appellent :

1° Sa bière bock de qualité courante;
2° Sa Grande Conserve blonde ;

3° Sa Grande Conserve brune ;
4° Sa bière « Extra blonde », de grand luxe;
5° Sa bière « Mi-brune », également de grand luxe.

La Société est au capital de 3.5oo.ooo francs, avec
1.000.000 de francs d'obligations.

Le Conseil d'administration se compose de :

M. Garnier, président ;
yI. Th. Betting, vice-président ;
M. Dillon, administrateur délégué ;
MM. Bergeret, Masson, Ferry, Fernbach, membres du

Conseil.

Les Brasseries de Maxéville ont obtenu les plus hautes
récompenses à toutes les expositions, et, dernièrement
encore, elles se sont vu attribuer un grand prix à
l'exposition de Marseille.

BRASSERIE DE LONGWY

La Société des Brasseries de Longwy (Saint-Remy et
Petitier réunies) est une Société par actions au capital
de 4 millions de francs, qui est née de la fusion des
deux plus anciennes firmes de brasserie de la région
(Petitier fondée en 1743 et Saint-Rémy en 1880); la
Brasserie, également très ancienne « l'Etoile », de
Briey a été englobée par voie d'achat après la fusion
des deux précédentes; les trois affaires avaient vu leurs
usines entièrement dévastées par la guerre.

Une nouvelle et importante brasserie unique est édi-
fiée au centre d'un site pittoresque sur les bords de la
rivière la Crusne, à Mainbottel, sur la ligne de chemin
de fer de CharIeviHc à Metz.

Une eau abondante et pure, un matériel moderne,
des machines a froid puissantes, mues très économi-
quement par des turbines hydrauliques, un raccorde-
ment de chemin de fer, de vastes bâtiments et jardins
ouvriers au centre d'une propriété de 20 hectares,
dans le milieu d'un pays de grande consommation de
la bière, sont des conditions qui font bien augurer de
la prospérité de cette jeune Société.

Une très ancienne et fidèle clientèle a, d'ailleurs,
marqué sa confiance à l'affaire, par de nom-
breuses souscriptions d'actions au moment de sa fon-
dation.



Une visite à la Brasserie de Vézelise

Depuis sa fondation, relativement récente puisqu'elle
date de i863, la Brasserie de Vézelise, aujourd'hui si

connue, et nous pouyons ajouter : si avantageusement
connue, n'a cessé de développer sa production et de
perfectionner son outillage.

Entreprise purement locale à ses débuts, c'est dans un
moulin à plâtre de cette charmante vallée, où s'abrite
la curieuse et ancienne petite ville lorraine de Vézelise,
c'est au pied même de là côte de Sion-Vaudémont, la

« Colline Inspirée » de Maurice Barrès, dans un site
agreste et vivifiant, où l'air est d'une pureté incompa-
rable, où les eaux affluent, en leur fraîcheur souterraine,
que naquit la première Brasserie, fondée par Antoni
Moreau.

Les qualités de l'air et de l'eau, qui sont primordiales
dans tout établissement de ce genre, ne seraient, toute-
fois, que peu de chose si, pour les mettre en valeur,
ainsi que l'excellence des matières premières et la
loyauté de la fabrication, un caractère hautement éner-
gique ne les avait, en très peu de temps, imposées en
Meurthe-et-Moselle.

Certes, le succès ne vint pas du premier coup. Il y
eut des alternatives de réussite et de périodes moins

heureuses. Mais, la ténacité du fondateur de la Bras-
serie, sa confiance magnifique dans le résultat qu'il
ambitionnait d'atteindre, finirent par venir à bout des
d'fficultés. On put s'en rendre compte aisément, lorsque,
à sa mort, survenue en Ig03, Antoni Moreau, ce grand
lutteur, cet homme qui alliait, en sa personne, la pro-
bité saine et active et la prévoyance avisée, laissa l'af-
faire à ses fils, qui la continuent sous la forme d'une
Société en commandite par actions, sans cesser, toute-
fois, de lui conserver son caractère d'affaire de famille.
La production annuelle, il ce moment, était déjà de
3o.ooo hectolitres, mais surtout la réputation bien assise
de la firme, grâce à la qualité, à la constante régularité
de tout ce qu'elle livrait chaque jour aux consomma-
teurs du pays, n'avait fait que grandir. Les fils d'Antoni
Moreau continuèrent l'œuvre de leur père, puisqu'elle
s'avérait aussi bonne, et s'inspirèrent de ses méthodes.
Appliquant chez eux les découvertes les plus récentes,
dont la science a doté l'art délicat de faire de la bière,
on les vit améliorer, perfectionner sans cesse outillage
et fabrication, développer l'industrie sur un plan plus
vaste, et répondre toujours mieux à des demandes de
jour en jour plus nombreuses.

Car, en igi3, la saveur particulièrement agréable de
la bière de Vézelise, sa jolie et riche couleur d'ambre
doré, sa limpidité sans rival, la classèrent au tout
premier rang des grandes bières françaises.

Le luxueux et confortable « Café Excelsior », sur la
place de la Gare, à Nancy, olt la Brasserie débite ses

bières dans les conditions les plus parfaites et les plus
propres à en faire ressortir les qualités brillantes, avait
largement contribué à établir ce renom.

De modestement locale, l'affaire était devenue régio-
nale, dans le sens le plus large et le plus étendu. Résul-
tat d'autant plus remarquable que la région même où
prospérait la jeune triomphatrice, n'est pas une des
plus faciles à conquérir. Les vignobles y sont, d'une
part, suffisamment nombreux encore pour une consom-
mation courante et familiale, et, d'autre part, ne faut-il
pas, ici, rivaliser avec les autres Brasseries de l'Est, dont
quelques-unes sont fort importantes et possèdent une
renommée ancienne et solidement établie P

En dépit, ou peut-être bien à cause de cette concur-
rence, redoutable mais stimulatrice, le chiffre de pro-
duction de la Brasserie de Vézelise atteignait et dépas-
sait, en 1913, 90.000 hectolitres.

Qu'allait-il advenir, après la guerre, de tous ces
efforts ? Il advint qu'il fallut les renforcer. Les anciens
combattants, qui avaient séjourné en Lorraine, avaient
contracté, chez nous, l'habitude de boire la jolie bois-
son blonde. D'autre part, l'importation des bières alle-
mandes, rencontrant de graves obstacles dans les prix

des transports, les droits de douane, ainsi que dans la
désaffection de la clientèle française, était supprimée
en fait. Si bien que le mouvement de vogue, dont com-
mençait à profiter, en ioi !\, la Brasserie de Vézelise,
loin de s'arrêter, ne fil qu'augmenter, et que, pour
satisfaire aux demandes affluant de toutes parts, il fal-
lut, en hâte, développer considérablement les moyens
de production.

Et tout, d'abord, le capital social, fixé primitivement
à 800.000 francs, fut porté à 2 millions. Cette prévision
paraissant elle-même insuffisante, on s'arrête au chiffre
actuel de 2.500.000 francs.

Les débouchés de l'entreprise devenaient, en effet,
considérables. C'étaient, tout d'abord, dans la région,
un important rayon, les centres industriels du départe-
ment et des départements limitrophes, ensuite les Ar-
dennes, le Nord, le Midi, toute la vallée du Rhône et
principalement Lyon, avec l'importante et si active ré-
gion lyonnaise.

Quant à Paris, la légère bière de l'Est, à goût fin de
houblon, avait à y conquérir la place que, pendant si
longtemps, les produits munichois avaient puissamment
occupée. Elle y réussit, d'ailleurs, en peu de temps. C'est
là, aujourd'hui, un des plus importants débouchés de
la Brasserie de Vézelise.

Si bien que les go.ooo hectolitres de 1913 dépassent
actuellement i5o.ooo, chiffre, d'ailleurs, tout à fait
provisoire, car on n'attend que l'achèvement prochc;*'



des travaux d'agrandissement de l'usine pour porter,
d'un coup, la production à 200.000 hectolitres.

L'augmentation, réalisée ou en cours d'achèvement,
comporte une salle de brassage nouvelle, doublant ainsi
le nombre des énormes chaudières de cuivre rose qui
étincellent déjà, répandant l'odorante vapeur du moût;
puis, une salle de fermentation avec ses imposantes
cuves métalliques, émaillécs à l'intérieur; un groupe de
caves de conserve, où s'alignent, blancs de neige, les
formidables tanks de métal, remplaçant de plus en plus,
à Vézelise, les anciens foudres de chêne monumentaux.

Enfin, aux trois machines à glace qui fonctionnent,
doit s'ajouter une nouvelle et très puissante unité, et
des travaux récents d'adduction ont permis d'amener,
d'une source lointaine, captée en pleine forêt., des ondes
d'une pureté incomparable et d'une abondance excep-
tionnelle.

Le Secteur de la « Compagnie Lorraine d'Electricité »fournit à cette installation modèle, dont la visite est
hautement intéressante et suggestive, une puissance de
4oo HP, mais parallèlement, il existe à la Brasserie un
organisme de secours, comprenant chaudières et ma-
chines à vapeur d'une puissance de 200 HP.

Ainsi outillée et avec tous les" accessoires que com-
porte chacun de ses multiples, et importants services, la
Brasserie, permet d'assurer, même aux périodes les plus
actives de vente, un, produit de qualité constante, tout
ayant été mis en œuvre pAUïJ que soient réunies les
conditions les meilleures de fabrication, et, d'autre part,
la réserve des caves s'allongeant à l'infini sous les
voûtes immaculées et glacées, permettant d'emmagasi-
ner une réserve de 5o.ooo hectolitres de bière.

Nous n'avons rien dit encore de ces deux organismes
essentiels d'une grande Brasserie moderne: la malterie
et les laboratoires. La Brasserie de Vézelise possède à
Nancy, en participation avec les Brasseries de Saint-
Nicolas-du-Port et de Vaucouleurs, dans lesquelles elle
a d'importants intérêts, et qui sont, en. quelque sorte,
ses filiales, une Malterie de construction récente, munie
de l'outillage le plus perfectionné. Cette importante
usine peut produire annuellement 0.000 quintaux de
malt. L'orge, employée, pour le maltage, provient direc-
tement des régions françaises les plus réputées pour
cette culture. A Vézelise, en des cylindres hermétique-
ment clos, se conserve le houblon précieux. Car, s'il
existe une légende de bière sans orge et sans houblon,
ce n'est pas ici qu'elle pourrait avoir créance.

Quant à la propagation des levures, elle est étudiée
avec le plus grand soin dans des locaux et' avec unmatériel qui ne laissent rien à désirer. Les recherches
et les analyses comportent également un laboratoire
spécial.

Il est peu d'industries qui soient aussi complexes que
celle de la Brasserie. Elle tient, en effet, par un côté
à l'agriculture, par un autre à la physique et à la
chimie; elle exige aussi un organisme mécanique des
plus variés, délicat et compliqué. Enfin, il lui faut unpatériel d'expédition extrêmement important.

Ce n'est pas le spectacle le moins curieux ni le moins
instructif que celui du hall où arrivent, à une extré-
mité, les fûts vides et non nettoyés pour ressortir, à
l'autre bout,, propres, nets, sains et solides, remplis de

bière fraîche, et amenés, sans heurts, jusqu'au quai de
départ où les prendront les camions.

Chose curieuse : Pour manipuler tous ces fûts, dont
le nombre approche de /io.ooo, on voit assez peu d'ou-
vriers. C'est qu'ici, une merveilleuse machinerie per-
met de suppléer à la main-d'œuvre. En moins de temps
qu'on ne saurait le croire, les fûts se mouvant l'un
derrière l'autre, sont brossés à l'extérieur et, à plu-
sieurs reprises, rincés d'eau à diverses températures.
Du goudron en ébullition enduit les parois de ceux qui
paraissent insuffisamment protégés. Des jets d'air vif
ont tôt fait de sécher ce goudron. La résistance des
parois est éprouvée par une formidable poussée d'air
comprimé, et c'est de la même façon que, puissante
et douce comme une main géante ou comme des mâ-
choires à l'étau inexorable, une machine spéciale, en
quelques secondes et avec une précision admirable, res-
serre les cercles des tonneaux.

Après quoi, il n'y a plus qu'à placer les fûts devant
les souffreuses qui sont en communication avec les
foudres ou les tanks des caves. Le remplissage se fait
avec méthode, en évitant toute brutalité, comme il con-
vient. Une autre soutireuse, de surveillance très facile,
permet aussi de remplir, les bouteil]Éà,' dont le net-
toyage est également assuré: mécaniquement.

Le dernier souci d'un brasseur qui veut répandre sa
firme au loin, est celui des transports. Ici, nous n'avons

à que l'embarras du cKôix.;vîVoiâi^pôur les destinations
les plus proches, les voitures traînées par les beaux che-
vaux, logés dans une luxueuse écurie. Les camions-auto-
mobiles qui circulent, rapides, dans un rayon plus
étendu, sont groupés, au nombre de 25, dans un garage
dont l'installation est le dernier mot, du confort mo-
derne. Enfin, les bières expédiées au loin peuvent sup-
porter le voyage: dans les wagons-glacières que la Bras-
serie possède auf-.nombre de 20, et dont le chargement
et le déchargement s'opèrent sur raccordement parti-
culier. I '

Quand on songe que les deux salles de brassage, avec
leur outillage du plus récent modèle, doivent produire
ensemble 2.000 hectolitres de bière par jour, que, dans
la salle de fermentation, 10.000 hectolitres peuvent
emplir les cuvés, que tout un peuple d'artisans de la
région : menuisiers, chaudronniers, mécaniciens, ton-
neliers, électriciens, s'agite dans des ateliers annexes,
l'on demeure sifrpris que certains esprits chagrins aient
pu concevoir l'industrie française fort empêchée; après
la guerre, de se développer et d'imposer l'excellence
de ses produits., -La Brasserie de Vézelise, dirigée avec une compétence
si étendue et si) éclairée par les fils d'Antoni Moreau,
est un exemple frappant du contraire.

Sur cette superficie de 6 hectares de terre lorraine
;

ce ne sont pas seulement des bières exquises au palais
et bienfaisantes pour le corps, des bières dont la répu-
tation enviable n'est plus à faire, qui se, brassent et qui
fermentent, ce sont des énergies intelligemment tour,
nées vers l'action. Puissent ces qualités humaines, qui
se développent cependant en un pays voué historique-
ment au fléau des invasions, se multiplier sur le sol de
France ! La prospérité d'une telle industrie, c'est, en
somme, une part précieuse du trésor de la Nation.



GRANDES BRASSERIES & MALTERIES
de. CHAMPIGNEULLES (Meurthe-et-Moselle)

Les très grandes brasseries, conduites vraiment indus-
triellement, avec des fabriques annexes telles que mal-
terie, tonnellerie et ateliers de constructions de toutes
sortes, n'existaient, il y a une vingtaine d'années, qu'en
Angleterre, aux Etats-Unis et en Allemagne.

Un jeune brasseur s'est établi, il y a vingt-cinq ans,
à Champigneulles, avec des ressources plutôt modesten,
puisque la Société des Grandes Brasseries et Malteries
de Champigneulles a été créée au capital de un million
et que ce capital est encore aujourd'hui le même.

Cette brasserie était créée pour une production de

aa.ooo hectolitres par an, mais les bâtiments et toutes
les installations ont été bâtis sur un vaste terrain, de
telle façon que l'établissement puisse s'agrandir d'une
façon illimitée, sans porter préjudice non seulement à

l'esthétique des bâtiments, mais encore à une exploi-
lation rationnelle, avec la plus grande économie possible
de main-d'œuvre, transport, etc.

Cet établissement a grandi avec une régularité éton-
nante, c'est-à-dire avec une augmentation (Ir production
chaque année, d, aujourd'hui, il n'a rien à envier all\
grandes brasseries dont il est parlé ci-dessus.

Il a même dépasse, sous tous les rapports, les instal-
lations les plus modernes et les plus grandioses du
monde entier.

On a déjà dépensé, dans cet établissement, depuis
l'origine, plus de trente millions de francs.

Les Grandes Brasseries et Malteries de Champigneulles
possèdent aujourd'hui deux raccordements au chemin
de fer, ainsi q'une tonnellerie mécanique, une
maIlt'rie pneumatique, une menuiserie et un atelier de
constructions, c'est-a-()ire que, la brasserie fait elle-

même tous les travaux de constructions quelconques.
La mallerie peut transformer chaque année So.ooo

quintaux d'orge en malt.
La tonnellerie peut produire une grande partie des

fûts nécessaires à la brasserie.
Le bâtiment dans lequel est installée la salle à brasser

est certainement le plus luxueux et le plus important
du monde. On peut y produire 5.000 hectolitres de bière

par jour.
l a contenance totale des caves à fermentation f'S' dl'

3'!.ono hectolitres, et la contenance totale des foudres
de garde est de 98.000 hectolitres.



La vente mensuelle, pendant la période chaude, varie
suivant la température, entre '/jo.ooo et 60.000 hec-
tolitres.

La salle de soutirage comporte quatre soutireuses iso-
barométriques, de chacune quatre éléments, permettant
de remplir seize fûts à la fois, ce qui représente des

quantités formidables de bière, expédiées journellement.
La canetterie est organisée pour un remplissage jour-

nalier de 4o.ooo à 5o.ooo bouteilles.
La salle de rinçage des fûts a une superficie de plus

de 4.ooo mètres carrés.
Dans cette salle, i! existe des machines automatiques,

pour le lavage des fûts, intérieurement et extérieurement;
des machines automatiques pour goudronner les fûts
et des machines pour serrer les cercles des fûts.

Les fûts sont ensuite essayés à la pression de deux
atmosphères avant d'être remplis de bière.

Il existe également un grand laboratoire, avec instal-
lation pour la culture des levures pures, système Jensen,
de Copenhague.

Cette installation est des plus utiles, puisque tous les
moûts fabriqués sont ensemencés avec d« la levure abso-
lument pure, exempte de tous autres organismes, tels

que levures sauvages, sarcincs et ferments acétiques,
dont il serait trop long d'énumérer les variétés.

Les soins les plus minutieux sont observés dans tous
les locaux de fabrication, ce qui permet d'expédier la
bière dans toute la France et les colonies.

Les fûts d'expédition sont au nombre de 75.000, à
peine suffisant pour une vente aussi formidable.

Le nombre des ouvriers de toute catégorie occupés par
les Grandes Brasseries et Malteries de Champigneulles
varie entre 700 et 800.



BRASSERIE DE TANTONVILLE
Fondateurs: MM. Jules et Prosper TOURTEL.

Administrateur actuel : M. Albert TOURTEL. Directeur général
:

M. Charles AMOS.

Fondée en i83g, la Brasserie de Tantonville oélèbrera
bientôt son centènaire, c'est-à-dire qu'elle a déjà un
passé, et que la carrière qu'elle a parcourue présente
un intérêt de premier ordre pour quiconque n'est pas
indifférent aux phases heureuses par lesquelles passe notre
industrie nationale.

En 1873, les fondateurs ont englobé leur famille dans
une Société anonyme formée uniquement par tous ses
membres.

A son début, la brasserie avait devant elle la concur-
rence écrasante de
l'Allemagne.

Or, la modicité des

moyens dont dispo-
saient MM. Jutes et
Prosper Tourtet, et
que dénonce le pre-
mier inventaire de la
maison, portant la
production de l'an-
née à i.5oo hectoli-
tres, n'était pas en
rapport avec la gran-
deur des difficultés
qu'ils avaient à sur-
monter :

l'outillage à
créer, un personnel à
former à une fabrica-
tion des plus délicates,
l'obligation qu'ils
s'imposaient, en ou-
tre, de n'employer
que des matières
premières d'une pureté parfaite, nécessitaient ou de
grosses ressources pécuniaires ou des efforts d'une
vigueur et d'une ténacité presque incroyables.

La tâche ne les effraya point. Ardents à asseoir leur
maison sur une réputation excellente, ils poursuivirent
leur fabrication. Progressivement, grâce au bon renom
qu'ils eurent bientôt acquis, ils perfectionnèrent leur
outillage, doublèrent, triplèrent, décuplèrent leur produc-
tion.

1

Dès lors, ils se proposèrent de créer autour d'eux

toutes les ressources possibles, aidés par leurs fils Ernest,
Félix et Albert Tourte!.

De développement en développement, l'exploitation en
est venue à l'extension actuelle, qui mérite une énumé-
ration.

Elle comprend aujourd'hui une jnalterie de 5.800 mè-
tres carrés de germeirs, 2 tourailles mécaniques à deux
plateaux d'une superficie de 4oo mètres; une brasserie à
3 chaudières à bière d'une contenance totale de 5oo hecto-
litres ; des caves à fermentation pouvant contenir 8.000

hectolitres, et 00.000
hectolitres pouvant

être emmagasinés
dans io.i3o mètres
de caves à bière,
entourées de caves-
glacières cubant 7.000
mètres.

A cet outillage
vient se joindre une
organisation accessoire
dont le fonctionne-
ment procure à la
brasserie des avan-
tages hors ligne. Les
fûts dont se sert la
maison sortent au
nombre de 5o par
jour d'une tonnelle-
rie mécanique appar-
tenant à l'usine, et
grâce à laquelle la

brasserie possède
Sa.ooo fûts d'expédition. La force motrice est de
35o chevaux, fournis par 4 machines et !J générateurs
à vapeur d'une puissance de 4oo chevaux.

La g'.nce est fournie par 3 machines à glace système
Fixary, donnant 3.200 kilos à l'heure, et, pour le reste,
par 16 hectares d'étangs créés en vue de cette production
et desservis par un chemin de fer.

L'eau employée tl la fabrication provient exclusivement
de sources-excellentes. Les lavages se font au moyen d'eau



de rivière purifiée, amenée dans l'usine par deux turbines
de 3o chevaux.

Pour mémoire, nous énumércrons d'immenses maga-
sins d'approvisionnement et d'outillage, 35 wagons-gla-

cières qui se chargent en pleine usine d se rendenl
direclement sur la ligne de l'Est.

Enfin, une usine électrique complète l'organisation de

la brasserie.
Quant à la fabrication elle-même, qui est actuellement

de 100.000 hectolitres et petit s'élever à i5o.ooo hecto-

litres, elle est l'ob-
jet de soins infinis
et de précautions
incessantes, suivant
la méthode Pasteur.
C'est, en effet, à

Tantonville que l'il-
lustre Pastéur a fait

ses expériences de
cultures pures de
levures de bière, en
18F3 et 187h, dans
le merveilleux labo-
ratoire de la bras-
serie.

Ajoutons à cela

que les administra-
teurs et directeur
actuels se sont,
avant de prendre
ces

-

fonctions,, livrés
à des études appro-
fondies, tant en
Suisse qu'en Autriche et en Bavière : M. Tourtcl Albert

est ingénieur de, l'Ecole polytechnique de ,Zurich :

M. Tourtel Jean, l'Eçole de Brasserie det 'Vi'énne, pl

M. Aijios Charles, jletî'Ecole de Brasserie de Worms e!

de Munich. Ils en ont rapporté des notions qui ont
été utilisées, non seulement par la Brasserie de Tanton-
ville, pépinière de maîtres-brasseurs, mais aussi par
toute la brasserie française.

A ce propos, nous noterons que c'est la Brasserie de

Tantonville qui a introduit en France la fabrication de

la bière à fermentation basse.

Mais là ne se borne pas l'action de MM. Tourtel. Ils se
sont également appliqués à élever — si on peut le dire

— la qualité morale de leur personnel ouvrier ; c'est ainsi
qu'ils lui font donner, ainsi qu'à leurs familles, gratui-
tement, les soins d'un médecin et d'une infirmière, ainsi

que les médicaments. Des écoles gratuites fonctionnent.
OlY les fournitures classiques sont données par la brasse-

rie. Les logements et les ateliers -sont d'une salubrité

parfaite. Enfin, une Caisse d'Epargne et une Société de
Préparation militaire complètent les institutions fondées
en faveur des ouvriers.

Faut-il mettre en vue les autres œuvres accomplies par
la famille Tourte] fI Voici, à Tantonville, deux magni-
fiques édifices : l'Hôtel de Ville de la commune et le

groupe scolaire des garçons, qui ont été érigés par la

braderie. C'est ensuite la dotation de l'école des filles

et de l'école maternelle qui s'est imposée. Le chemin
de fer de Nancy-Tantonville-Vézeliseet Chalindrey, qu'au-

curie Compagnie ne
veut entreprendre,
se commence et
s'achève sur l'ini-
tiative hardie de
MM. J. et P. Tour-
tel et offre ainsi une
voie de transit aux
grandes lignes du
Midi, pour le plus
grand bien du com-
merce général. Puis
enfin l'installation,
dans le village, de
fontaines alimentées
par les eaux four-
nies par les turbines
de la brasserie.

Les plus hautes
récompenses, et de

diverses natures,
sont venues sanc-
tionner cette oeuvre

immense, ta réconnaissance, de ses compatriotes et le

sentiment 'de leur Intérêt ont envoyé 'M. Albert Tourtel
iiégçr~.;au Conseil général xjte'.Meurthe-et-Moselle, où
M. Jules, puis M. Ernest Tourtel, l'avaient précédé.

Dans l'ordre industriel, nous voyons la brasserie rem-
porter les diplômes d'honneur dans les grandes Exposi-
tions internationales. A l'occasion de l'Exposition inter-
nationale de Bruxelles de 1910, M. Albert Tourtel a été
nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Toutes ces distinctions ont confirmé la haute répu-
tation de la brasserie de Tantonville. Aujourd'hui, ses
bières sont répandues en France, en Corse, en Algérie.
Enfin, dans les principales villes de France, la brasserie
de Tantonville a des représentants et possède des entre-
pôts où se répartissent les 100.000 hectolitres qu'elle'
livre annuellement à la consommation et qui repré-
sentent un chiffre d'affaires de plusieurs millions.


